at work
au restaurant «Gendarmerie»

« Une cuisine
professionnelle multifonctionnelle selon
mes propres désirs
et exigences –
c’est ce qu’ELRO a
rendu possible.

»

Axel Burmeister
Chef de Cuisine
Restaurant «Gendarmerie», Berlin
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Le paysage gastronomique de Berlin a acquis un nouveau joyau avec
la récente ouverture du restaurant «Gendarmerie» situé dans le centre
historique de la ville et qui appartient au groupe Laggner. Une cuisine
française et allemande classique et raffinée, une brasserie avec des fruits
de mer – voilà en quelques mots ce qu’offre le «Gendarmerie».
A Berlin, la multifonctionnalité et la flexibilité se sont avérées être, lors des travaux de planification et l’évaluation des appareils, des critères de premier plan. Il
n’était toutefois pas question de renoncer à une puissance de connexion basse
ou à une faible consommation d’énergie. Il va de soi que les qualités générales
et la fiabilité des appareils étaient également des facteurs déterminants lors du
choix du partenaire.
Sur la base de ces exigences, ELRO a conçu, pour le restaurant «Gendarmerie»,
une solution sur mesure qui comprend uniquement des appareils de la série
2300. Les deux braisières à pression, les deux appareils de cuisson et le fourneau SIRIUS avec plaques de cuisson en acier et à induction, les plaques de
rôtissage et le bain marie permettent à la brigade de cuisine de déployer toute
sa créativité sans aucune restriction.

«Pendant la planification, j’ai été particulièrement impressionné par l’étroite et
compétente collaboration avec le chef de cuisine suisse d’ELRO. Ses idées et
ses suggestions m’ont rendu des précieux services», souligne Axel Burmeister.
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